


2 

 

Le mot du président 
Bien le bonjour amis de l’EPL, 

J’espère que votre semaine de rentrée s’est bien passée, que 

vous êtes tous inscrits à tous vos cours et que vous avez réussi à 

vous incruster dans un groupe de machines qui vous portera 

vers la réussite dans chacun de vos projets. 

J’espère aussi que vous avez réussi à bien vous amuser toute la 

semaine passée en soirée covid-friendly. De mon côté la se-

maine fût plutôt sympathique en commençant par un petit mot 

devant les premières à l’Aula Magna où j’ai dû faire tout mon 

possible pour ne pas manger un mot sur deux. Mais au moins je 

n’ai pas eu besoin de micro et contrairement au président SICI, 

j’ai eu le droit à mon tour de parole. 

Après une soirée du mardi, plutôt agressive au CI, on a décidé 

d’aller mettre un fût à l’Agro mardi pour team-builder. Et mon 

dieu qu’est-ce qu’on a bien team-buildé mes aïeux ! A commen-

cer par notre Gérard national qui après avoir facilement enterré 

son faible ancien co-vice-info Biernaud, a décidé d’essayer d’en-

terrer toutes les personnes présentes dans la salle… Résultat des 

courses vous vous demandez ? Et bein il a réussi le con ! Après il 

prêchait des convaincus qui l’auraient aussi bien fait seuls 

comme de grands gaillards. 
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Ensuite on a enchainé avec un mercredi où les plus vaillants ont 

été attaquer le psycho directement dans leurs terres à coup de 

cruchons stratégiquement placés tandis que les plus sages sont 

restés au CI tenir le bar et distraire nos convives. 

La semaine s’est ensuite finie (enfin je croyais) jeudi au CI dans 

la gaieté et la bonne humeur en jonglant avec Antho entre fer-

meture gérée comme des pros et Picon-Bière beaucoup moins 

bien gérés. Mais malheureusement on avait quasi tous décidé 

de rester au kot ce weekend… Résultat des courses ? Je vous 

épargnerai les détails mais pas le weekend le plus reposant de 

ma courte vie. 

Mais cette semaine on attaque fort avec la CASA CI ce lundi soir 

où j’espère vous voir tous nombreux (verdict semaine pro-

chaine) et le BBQ d’accueil pour nos petits nouveaux (ou moins 

nouveaux d’ailleurs, tout le monde est le bienvenu). 

Bon je vous laisse, on m’appelle pour aller vous accueillir en CA-

SA ! A la semaine prochaine ! 

Nathan Tasset 

148ème Président de la Confrérie des Incontinents  

Le mot du président 
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Édito 
Bonjour à tous, bonjour Q, 

Cette semaine est un peu spéciale. En effet, c’est la seule se-

maine de l’année qui commence un 21 septembre. Mieux en-

core, à l’heure où sort cette Salop’ette, il reste exactement 100 

jours avant la fin de l’année. C’est ti pas beau ça? Pendant ces 

100 jours, on espère que vous allez travailler d’arrache-pied, ou 

que vous allez vous arracher de travaille-pied bien comme il faut 

en ces temps moroses.  

Parlons sérieusement. Salut à toi jeune entrepreneur, savais-tu 

que mercredi à 18h sur la place des paniers se tenait un magni-

fique Barbecue d’Accueil? Si tu es nouveau (ou pas) à LLN et que 

tu désires faire ton baptême au CI ou bien juste rencontrer des 

gens avec qui tu risques bien de passer les 5 prochaines années 

de ta vie, alors viens à la PDP, aka THE PLACE (DES PANIERS) TO 

BE. Au programme : un long, succulent, sirupeux et juteux pain 

saucisse t’attendra gratuitement, ainsi que moultes chopes ALL 

IN. Alors arrête d’hésiter, et viens crever la saucisse avec les gen-

tils connards du Cercle I.  

Revenons à nos moutons. À l’heure où j’écris ces lignes, je viens 

d’ouvrir les yeux après une after dimanche jusqu’à 4h où Q et CF 

nous a cuisiné un délicieux jambon-camembert-sucre impalpable 

caramélisé à niveau 9. Autant vous dire que ce que j’écris là est 

grandement éclairé par cet esculent gueuleton. Mais votre vice-

info n°1 se fait vieux, et du haut de l’œil qu’il lui reste, il passera 

la parole à son cher collègue Moumoute. 
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ÉdithéOK? 
Du coup il faut croire que c’est à moi Moumoute votre 1er 2ème 

vice-info de reprendre la plume. On est mardi et il est 9h30. Et je 

sais pas vous mais je pourrais désinfecter une table simplement 

en soufflent dessus. Quelle idée aussi de devoir rendre la Sa-

lop’ette un lendemain de Casa CI? Et qui a eu cette idée folle, un 

jour, d’inventer l’alcool ? D’ailleurs la Casa CI, parlons-en. Pour 

ceux qui ne sont pas venus, et bien vous êtes sacrement PEPS 

car c’était awesome. Toutes les tables étaient remplies et on a 

débité à creveeyy. Ca faisait vraiment du bien de revoir quasi 

tous les copains et boire de temps en temps un petit godet avec 

eux. C’était sympa de boire avec Arnaud, avec Antoine, avec Cla-

ra, avec Elisa, avec Kyste, avec Caro, avec Elisa, avec John, avec 

Thibault, avec Flora, avec des gens de la MDS et tout plein 

d’autres. Mais là, Kaiz me presse car il a le gosier sec et il a tout 

comme moi une envie présente de combattre le mal par le mal. 

Quelle belle invention l’alcool tout de même. Mais promis de-

main j’arrête de boire. Hier soir c’était la dernière 

#pourceuxquiontlaref 

On est mardi, il est 11h45 et je ne me rappelle plus de ce qui 

c’est passé pendant les 14 dernières heures. Je vous ait déjà par-

lé de la soirée d’hier soir ? 

BISOUS, 

LA VICE-INFANTERIE 
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Après des années de bons et loyaux services, nous nous sépa-

rons de la bonne vieille Tabatha (bon ça fait un moment mais on 

dit adieu mtn). Pour ceux qui ne le savent pas, Tabatha est une 

gentille bouffeuse de queues et de foutre (si queue = papier et 

foutre = encre), qui a imprimé plus de Salop’ que n’importe 

quelle imprimante. Nous ne pouvions pas commencer cette an-

née académique sans lui rendre hommage. Merci Tabatha.  

Cette année, et pour le plus longtemps possible on espère, vos 

Salop’ettes vont être imprimées par une toute nouvelle impri-

mante full options à la pointe de la technologie que nous avons 

décidé de nommer : « El Ricoh » en raison de sa marque 

« Ricoh ». On espère que ce Saint Graal de l’impression saura 

vous divertir pendant toute cette année académique et les 

lustres/décennies à venir. 

Parmi les options de El Ricoh, on retrouve (entre autres) le pliage 

ainsi que l’agrafage des Salop’ettes. Fini donc les tas de feuilles 

séparés dans le Sainte Barbe que tout les PEPS n’arrivent pas à 

assembler même après plusieurs années d’essai. Nous tenions 

réellement à rendre la Salop’ette plus accessible, notamment 

aux 

PEPS. 

Tabatha devient… El Ricoh! 
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Photos de famille 
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LE COMITARD DE LA SEMAINE 

**SON DU CLAIRON** 
MESDAMES, MESSIEURS, 
VOICI LE PRÉSIDENT TASSET ! 

SI VOUS LE L’AVEZ PAS ENCORE 
VU, VOUS L’AUREZ SUREMENT 
DÉJÀ ENTENDU. SI VOUS NE 
L’AVIEZ TOUJOURS PAS COMPRIS AVEC LES MOULTES INDICES LAISSÉS POUR 
VOUS, CE BUVEUR, SÉDUCTEUR, PERSONNAGE TOLÉRANT, INGÉNIEUR (ET 
OUI IL Y EN A QUI Y ARRIVENT) A PRÉFÉRÉ DEVELOPPER LA PUISSANCE DE 
SES CORDES VOCALES AU LIEU D’ENTRAINER  SA COORDINATION PNEUMO-
PHONIQUE. (ON VA SE MARRER LORS DES CHANTS EN FIN DE SOIRÉE). A 
TITRE DE COMPARAISON, JE PRÉFÈRE AVOIR 2 HEURES DE COURS DE STAT 
DISPENSÉES PAR HAINAUT AVEC SON ACCENT SO BRITICH QUE DE PARLER 2 
MINUTES AVEC TASSET. 

MAIS QUE FAIT ENCORE CE HAUT-PARLEUR SUR LOUVAIN-LA-NEUVE ME 
DEMANDEREZ-VOUS?  CE CHER TASSET A TELLEMENT LA FLEMME DE REN-
TRER DANS LE MONDE DU TRAVAIL QU’IL A DÉCIDÉ DE RESTER 2 ANS DE 
PLUS AUX ÉTUDES. ET POUR FAIRE QUOI ? UN MASTER GUINDAILLE À LA 
LSM. AUTANT DIRE QU’ON VA PAS LE  VOIR  SOUVENT EN COURS LE COCO.  

ORIGINAIRE DE BRAINE-LE-DALLEU, IL EST LE FILS D’UNE MÈRE DE DE 2,37 M 
DE HAUT AVEC DES BRAS COMME MES CUISSES (ET C’EST MOUMOUTE QUI 
ÉCRIT). ON COMPREND TOUT DE SUITE POURQUOI SES CORDES VOCALES 
SONT SI DÉVELOPPÉES.   

Nom : TASSET 

Prénom : NATHAN 

Surnom : GRASSET, LA CASTA-

FIORE, LE DESTRUCTEUR DE TYM-

PAN, LE VIOLEUR D’OREILLE 

Poste : EL PRESIDENTE 

Volume sonore : 110 dB en chu-

chotant 

Poids/taille/sexe : masse*9,81 / 

grand / 1 seul  
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LE HAUT-PARLEUR DE LA SEMAINE 
IL AURAIT AUSSI DU SANG 

NAZI CE QUI EXPLIQUERAIT 

SON NIVEAU PROCHE DU 

NÉANT DE  TOLERANCE POUR 

SON PROCHAIN. NE VOUS 

AVISEZ JAMAIS DE FAIRE DU 

MAL À SA MACHINE À SOUPE 

OU VOUS LUI SERVIREZ DE 

PROCHAIN BOUILLON DE 

VIANDE. 

MAIS BON IL FAUT ÊTRE HON-

NÊTE ET AVOUER QUE TASSET 

A QUAND MÊME  DES POINTS 

POSITIFS. COMME PAR EXEMPLE, 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

EST-CE QUE JE VOUS AI DÉJÀ  DIT QUE J’ÉCRIVAIS CETTE ARTICLE CE MARDI À 

11H15 EN SLIP DANS MON LIT ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

LE SEUL POINT POSITIF QU’ON A TROUVÉ SUR TASSET EN CON-

CERTATION AVEC TOUS LES GENS DU COMITÉ C’EST QU’IL EST IR 

TASSET aux jeux Olympiques de Berlin  - 1936 
colorized 
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Qui va là??? 
Il n’est pas dans nos habitudes de faire 

de la publicité pour les kapistes, mais il 

s’agit là d’une conviction personnelle 

d’un des vice-infos (on ne dira pas le-

quel).  

POUR CEUX QUI NE LE SAVENT PAS, le Kot Méca est un kot à 

projet créé en 1976 à Louvain-la-Neuve pas une bande de plein 

morts qui aimaient bricoler, ce qui en fait le plus vieux kap ac-

tuel depuis que le CCII a volontairement décidé de se retirer de 

ce monde de fourbes. 

On me souffle à l’oreillette que tout le monde s’en ballec de 

l’histoire, donc j’en viens au pourquoi du quoi que qui du com-

ment de parce que quoi j’écris cette page (QUOI?). Le Kot Méca, 

outre le fait de gagner les 24h vélos quand elles ont lieu, pro-

pose un large choix d’outils en location. Cela va du simple tour-

nevis à la foreuse, en passant par la scie sabre, la tronçonneuse 

ou encore des câbles de démarrage de batterie. Vous n’auriez 

pas assez de votre vie en louant un outil par jour là-bas (surtout 

si vous mourez jeune, ce que nous ne vous souhaitons évidem-

ment pas).  

POUR CEUX QUI LE SAVENT DÉJÀ, soit d’avant, soit parce que 

vous venez de lire cette page, contentez-vous de passer les faire 

chier avec un truc de merde à réparer (un vieux vélo, une vieille 

antiquaille déglinguée, …) et amenez-leur des chopes pour les 

motiver un peu! Dernière chose : Votez FOLKLO 14 au 

0486977819  (le 1er à le faire reçoit une chope au CI). 

Visitez leur page Facebook ou www.kotmeca.be pour + d’infos! 
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Compote 

La compote! Connaissez-vous son histoire? On retrouve des réfé-

rences à la compote de pommes dans des poèmes hindous dès 

le Ier millénaire av. J.-C. Plus tard, en 1420 (5 ans avant la création de 

notre chère université!), un célèbre cuisinier décrit la recette sous le 

nom de Ung emplumeus de pomes (Une bouillie sucrée de pommes). 

Mais la compote à ses débuts 

n’était pas la même que celle 

que nous connaissons aujour-

d’hui! À l’origine, la compote 

désignait des fruits pochés, un 

peu comme une salade de 

fruits chaude. Outre les fruits, il 

pouvait s’agir de la cuisson si-

milaire de viandes telles la 

compote de gibier ou de pigeon. Ce n’est que plus tard que le temps 

de cuisson a augmenté et les fruits ont été écrasés et additionnés de 

davantage de sucre pour une meilleure conservation. 

Saviez-vous qu’en France, la compote n’est qu’un dessert alors que 

dans le reste de l’Europe ou en Amérique, elle accompagne très sou-

vent les viandes? Saviez-vous également que la richesse en pectine de 

la compote de pommes en fait un remède simple pour combattre la 

diarrhée de lendemain de soirée? 

Comment faire une bonne compote de pommes (pour 4 pers.) 

1. Coupez 800 g de pommes en 8èmes et retirez les pépins. 

2. Portez à ébullition 10cl d’eau dans une casserole avec 150 g de 

sucre (facultatif : avec 2 gousses de vanilles fendues). 

3. Ajoutez les pommes et laissez cuire à feux doux en remuant de 

temps en temps. Vous pouvez également ajouter de la cannelle 

selon vos envies. 

(Ou quand une private joke de 

vos vice-infos se concrétise) 
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Le Makilab 
Le Makilab est un 

FabLab situé dans les 

locaux de l’université. 

Plusieurs types d’événements et formations sont organisé par le 

Makilab. L’agenda complet et la description de ces événements 

peuvent être trouvé sur le site makilab.org ou encore sur la page 

Facebook ! De plus, des permanences réservées aux étudiants 

sont organisées tous les mardis de 14h à 18h.  

Oui mais un FabLab c'est quoi? 
Un FabLab (contraction de l'anglais fabrication laboratory, « la-
boratoire de fabrication ») est un lieu ouvert au public où sont 
mis à sa disposition différents outils, principalement numé-
riques, pour la conception et la réalisation d'objets de toute 
sortes. Parmis ces outils, l'imprimante 3D et la découpe laser 
sont des exemples emblématiques.  
La caractéristique principale des FabLab est leur « ouverture ». 
Ils s'adressent aux entrepreneurs, aux designers, aux artistes, 
aux bricoleurs, aux étudiants ou aux hackers en tout genre, qui 
veulent passer plus rapidement de la phase de concept à la 
phase de prototypage, de la phase de prototypage à la phase de 
mise au point, de la phase de mise au point à celle de déploie-
ment, etc. Ils regroupent différentes populations, tranches d'âge 
et métiers. Ils constituent aussi un espace de rencontre et de 
création collaborative qui permet, entre autres, de fabriquer des 
objets uniques: objets décoratifs, objets de remplacement, pro-
thèses, outils… 

Publicité ciblée 
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Nigirilab 
En résumé, c'est donc un lieu de création où tout un chacun 

peut créer ses propres objets à l’aide des nouveaux outils de fa-

brication numérique 

Les outils à dispositions sont les suivants : 

- Découpe laser 

- Fraiseuse numérique (CNC) 

- Défonceuse numérique 

- Découpe vinyle 

- Imprimante 3D 

 

De l’outillage plus classique vient compléter cette liste (marteau, 

fer à souder, ponceuse, …). Et en fonction de la direction que 

peut prendre un FabLab, d’autres machines moins communes 

peuvent également s’ajouter (machine à coudre, prototypage 

électronique, …). 

Un lieu où réaliser tes projets 

En deux mots, le Makilab est tout simplement un lieu ou tu peux 

venir concrétiser et réaliser tes projets ! N’hésite pas à venir voir 

les locaux et poser des questions lors des permanences :-).  

Pour le Makilab,  

Alix 
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Le Logo CI vandalisé 
La nuit tombe. Gérard tombe. JF tombe. Bref, beaucoup de 

choses tombent. Quand soudain, un bruit éveille notre attention 

à la fenêtre. Il s’agit d’un peintre. Mais ce n’est pas n’importe 

quel peintre Harry, c’est un peintre nocturne. Aussitôt qu’il eut 

pris la fuite, nous observâmes avec stupeur que le tant aimé lo-

go CI à côté de la fenêtre du 

commu était rose (le logo était 

devenu… UNE logo…). Pris de 

court par cet acte de vanda-

lisme, nous courûmes vers le 

logo de l’autre côté de la rue, et 

le vîmes, effarés, également 

vêtu d’une couche rose toute fraîche. La brigade arc-en-ciel de 

l’ASBO a aussitôt lancé un avis de recherche et fait repeindre par 

ses peintres attitrés un des logos. Faute de peinture, le deu-

xième est resté rose. Les auteurs sont toujours en fuite, mais un 

cliché circule sur les ré-

seaux sociaux (ici à 

gauche). Si vous avez la 

moindre information con-

cernant ces actes ou leurs 

auteurs, merci de nous le 

faire savoir sur notre 

ligne de secours au 0491 

54 55 34. Il ne répond 

qu’une fois toutes les 6 lunes mais on ne sait jamais! Les auteurs 

affonneront une cruche chacun après avoir été identifiés. 
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La Salop’ d’or dort... 
Alors voici une petit explication pour le jeu concours de la se-

maine prochaine. Pour fêter la date d’anniversaire de la sortie 

du film Charlie et la Chocolaterie (le film aura 15 ans ce 13 juillet 

2020), le concours de la semaine prochaine consistera à retrou-

ver une des 5 Salop’ettes d’or dans le tas qui sera mis à votre 

disposition au Saint Barbe. Ceux qui trouveront une de ces Sa-

lop’ette d’or et qui viendront au CI nous les montrer à Kaiz ou à 

moi, Moumoute, remporteront une spéciale de leur choix.  

Comment savoir si vous détenez une Salop’ette d’or ? Et bien 

une des phrases d’un des articles de votre mardimadaire préfé-

ré sera remplacée par la simple phrase « J’adore mais vraiment 

j’adore les frites du Fresh avec la sauce Brazil et une brochette 

de pilon de poulet ». 

En espérant vous voir nombreux à vous entretuer pour ce jeu-

concours mardi prochain! 
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Stolen Memes 
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OC Memes 
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Jokes 
A woman gets on a bus with her baby. The driver says “Ugh – 
that’s the ugliest baby I’ve ever seen!” 

The woman walks to the back of the bus and sits down. 

She says to the man next to her: “The driver just insulted me!” 

The man says: “You go up there and tell him off. Go on. I’ll hold 
your monkey for you.” 

 

What sits at the bottom of the sea and twitches? 

A nervous wreck. 

 

What did the left eye say to the right eye? 

Between you and me, something smells. 

 

What do you call a fake noodle? 

An impasta! 

 

What did the hurricane say to the coconut tree? 

Hold on to your nuts, this ain’t no ordinary blowjob. 

 

What do a penis and a Rubik’s Cubes have in common? 

The more you play with it, the harder it gets. 

 

How do you embarrass an archaeologist? 

Give him a used tampon and ask him which period it came 
from. 
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Jokes in French 
- Qu’est-ce que le 0 dit au 8? 
- Jolie ceinture! 
 
- Tu as entendu parler de l’histoire des 2 voleurs de calendriers? 
- Non pourquoi? 
- Ils ont tous les deux pris 6 mois… 
 
C’est un putois qui rencontre un autre putois 
Et qui lui dit : « Tu pues toi »  
 
Un bébé héron demande à son papa : "on est des quoi, nous, 
des tapons ?" 
Mais non, on est des hérons, petit, pas tapons ! 
 
Sophie et Ivan viennent d'adopter un bébé chinois. 
Sophi dit à son tendre amant: 
-Vite, il faut prendre des cours de chinois! 
-Mais pourquoi? 
-Il faut apprendre le chinois avant qu'elle ne commence à parler! 
 
Un homme qui voulait se suicider va dans un édifice à 11 étages. 
Arrivé au dernier, il se lance, arrive en bas et il n'a rien senti. 
Pourquoi? 
Parce qu'il s'est bouché le nez! 
 
La blague de la fin. Riez. Lol. 
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Slitherlink 

Revenons à notre petit jeu introduit la semaine dernière! Les 

règles n’ont pas changé, mais on se permet de vous les rappe-

ler quand même au cas où vous les auriez oubliées.  

Les vieux cons qui préfèrent leur sudoku classique, do not pa-

nic, il y en a un à la dernière page. 

Règles: Vous devez remplir les lignes entre les points pour for-

mer une boucle unique sans croiser ni brancher. Les nombres 

indiquent combien de lignes entourent chaque case.  

Exemple: 

 

 

 

 

 

 

 

Source:  https://fr.puzzle-loop.com/ 
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À votre tour! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS : imaginez, je dis bien IMAGINEZ qu’en fait, ce soient les 

mêmes que la semaine dernière... 



Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Un événement à raconter? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 

>>>     cisalop@gmail.com     <<< 

 


